
Tél.: 40.42.11.01  Centre Vaima, ( Face Edt )

■ ■ ■  Une carte variée et surprenante, dans 
un cadreagréable.Happy Hour, concert live en �n 
de semaine.  Face à Edt Vaima.

■  Restaurant / Snack
■  Bar lounge
■  Karaoke et/ou Orchestre

 ■   Club
 ■    Autres activités
★  VIP*

* Avec la carte VIP (voir au dos emplacement N°15),  
 

★ (VIP) 

■ Perles montées ou nues à prix abordables 
provenant de nos fermes, vous pourrez choisir 

■ 
diversité dans ses chocolats pour enchanter et 
surprendre les papilles des plus gourmands.

54
■ ■ -
porter. Lundi à samedi de 11 h à 13 h 30 et de 18 h 
à 21h. Karaoké, Happy Hour 1er  vendredi du mois.

3
■ ■ ■ 
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■ ■ ■ ■ Passez une superbe soirée, du 
restaurant à la discothèque, dans un cadre agréable. 
Ambiance assurée avec  l’ équipe du B.B.L. 
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■ ■ ■ Dans un cadre hors du commun, 

Vue panoramique exceptionnelle.
13

■ Patio, terrasse ombragée ou salle climatisée. 

poissons, et de desserts. Un endroit relaxant.
15 1416

■ ■ ■ Un accueil agréable pour un moment de 

couleurs, coupes, brushing, tout en douceur…

■ Lingerie femme et homme, swimwears, prêt 
à porter féminin, accessoires de mode…Soyez 
glamour et sexy au quotidien et à la plage .

17

■ Boutique chic et branchée de la Plaza haute  
Centre Vaima. Swimwears, vêtements et 
accessoires comme nulle par ailleurs…18

■ 
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      Une terrasse incontournable du Centre Ville, en 
Front de Mer. Mets agréables et ra�nés, à faire 
absolument !

★
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★

      Créateur de sensations d'intérieurs, 
contemporaines ou baroque, vous avez le choix 
pour concevoir de votre art de vivre.

      Nous créons et réalisons nos collections bijoux à partir 
de « trésors locaux », Perle,Nacre, Keshis,etc…  Nos 
créations sont accessibles et adaptées pour tous budgets.

         Nos perles proviennent directement de nos 
fermes perlières. Spécialiste dans la perle blanche, 
qui ont tout pour vous séduire.

                    Un lieu unique, pour deux concepts 
di�érents ! Bar - karaoké, et Night club - Cabaret 
lounge, samedi soir.

■ ■ ■                     Cuisine traditionnelle et nouvelles formules 
en soirées. After Work au bar ou en salle, et soirées 
animées. Ouvert du lundi au samedi. Pro�tez-en!

Flashez le Qr code et
 découvrez cet endroit

★

★

★
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Vers Pizza Express > 

3b

1b

       Le premier Laser Game à Tahiti. Entrez dans le 
monde de Star Wars ! Laser game dernière génération 
100% laser et infrarouge, parcours époustou�ant.

Tél.: 40.57.00.41                  Vallée de Titioro
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       Large gamme de bijoux! De l'alliance à la 
parure, la collection vous séduira, avec bonheur. 
Nettoyage et réparations des vos bijoux.

★



Taravao

MooreaPunaauia

■ Restaurant / Snack
■ Bar lounge
■ Karaoke et/ou Orchestre
■ Club
■ Autres activités
★ VIP*

*Avec la carte VIP  
(voir emplacement N°15), 

de certains avantages 
auprès de nos partenaires 

★ (VIP)

Face à coller
sur la 3e de couverture 

■          Une équipe de tatoueur renommée dans l'art 
du tatouage Polynésien à travers le monde !!1b

■  Une myriade de soins vous sont proposés 
pour votre plus grand bonheur. Un instant de 
bien-être total, avec ou sans rendez-vous.

18

■ ■ ■ Dans un cadre agréable, cuisine 
chinoise, japonnaise ou locale à savourer entre 17

■ Flasher le QR code et découvrez la liste des 

votre carte au  89 73 10 34 ou FB smartmaptahiti
15

■ ■ ■ Dîner en ambiance «années sixties» 

burgers, milshakes, bières, le tout avec  Musicos.
14 13

■ À Toahotu en bord de mer, un restaurant- 
snack dans un cadre exceptionnel. Une carte va-
riée propose poissons, et crustacés. À déguster !

■ Jetez-vous à l’eau, Fenua  Arc en ciel  vous 
assure une  piscine  toujours propre et en parfait 
état, de quoi prendre un plaisir immense…

11
■ Les Happy Hours , Afterwork ou Before ?

-
cer, personne ne pose la question à l’entrée !

12

■ 
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■ 

et adaptées à vos envies. Centre commercial  
Le Lotus.  Tél. : 40 439 109

2
■  

3b
■ L’attraction à ne pas manquer, pour les 
petits comme pour les grands et faites-vous 
photographier avec un dauphin dans les bras…

5
 ■ 
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■ Dans une boutique hors du commun, bijoux 
et perles de Tahiti, confectionnés et sélectionnés 
avec attention.  Voiture  de courtoisie  à disposition
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■ 

16

www.smartmaptahiti.com •   smartmaptahiti
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Centre commercial Lotus - Punaauia 

Tél : 89.57.36.73

 ■ ■
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      Un choix variés de crêpes, pizzas, plats du 
jour, Fried chicken et autres. Et par dessus tout le 
Kebab, un vrai régal !

      Cadre et accueil chaleureux, spécialités d'ici et 
d'ailleurs, vous serez surpris de la variété de plats 
autour des saveurs du monde !       Le premier Laser Game à Tahiti. Entrez dans le 

monde de Star Wars ! Laser game dernière génération 
100% laser et infrarouge, parcours époustou�ant.

         La gamme des Rhums Manutea vous surprendra 
avec ses notes noisettes, tabac et vanille et ses arômes 
de réglisse mentholé en �n de bouche. Manuia

Flashez le Qr code et
 découvrez cet endroit

★

      3 salles de ciné, d’excellents �lms à l’a�che. 
Installez-vous confortablement, pour un pur 
moment d’évasion.

                Restaurant unique sur pilotis à Moorea avec une 
splendide vue sur la Baie de Cook. Un accueil chaleureux, des 
soirées à thème.

V e r y  I m p o r t a n t  P l a c eSm
art  Map

Sur présentation de cette carte, 
vous aurez droit à certains avantages

de l’annonceur du SmartMap possédant
le sigle             .

Tél.: 40.57.00.41                  Vallée de Titioro

★


